
 
 

 

Le budget de fonctionnement du comité 

d’entreprise : un bien précieux méconnu des 

salariés 
  

eaucoup de salariés perçoivent leur comité d’entreprise (CE) comme un moyen d’obtenir des 

cadeaux et des réductions pour leurs loisirs (cinéma, voyage …). Pourtant, la première mission 

du CE est de veiller à la santé financière de l’entreprise. C’est en exerçant donc ses prérogatives 

économiques que le CE s’assure que les salariés conservent l’essentiel – leur emploi et leurs 

conditions de travail – au quotidien.  

 

Fonctionnement  VS  Activités Sociales et Culturelles 

Afin de pouvoir remplir correctement ses fonctions, le comité d'entreprise est doté de 

deux budgets distincts : un budget de fonctionnement (FCT) et un budget dédié aux activités sociales et 

culturelles (ASC). 

Ces deux budgets doivent être gérés de manière distincte et autonome car ils ont une finalité 

différente :  

 Le budget de fonctionnement sert à financer les missions dans le domaine économique, financier 

et professionnel ; 

 Le budget dédié aux activités sociales et culturelles sert à financer la politique sociale 

(événements festifs, voyages ...).   

Le code du travail prévoit que l’entreprise doit verser annuellement au CE, au titre du budget de 

fonctionnement, une somme au moins égale à 0,2 % de la masse salariale brute (MSB) de l’année du 

versement.  Cette subvention est essentielle car elle garantit au CE une certaine indépendance vis-à-vis 

de l’employeur et autonomie financière pour exercer ses attributions économiques. Par contre, 

le code du travail ne prévoit aucun montant concernant le budget dédié aux activités sociales et 

culturelles. C’est l’employeur qui décide donc du montant (ou du pourcentage) de sa contribution à 

ce budget, selon sa générosité. 

Le budget fonctionnement permet entre autres : 

 De former les membres à leur rôle, 

 De doter les membres d’outils et de matériels pour réaliser leur mission auprès des salariés, 

 De recourir à des experts indépendants (comptable, expert-comptable, juriste …)  pour conseiller 

les élus. 

Ce budget est donc précieux.  Il l’est d’autant plus dans un contexte économique et social difficile, car 

le CE doit alors déployer beaucoup de moyens pour analyser les choix de l’employeur et s’assurer que 

l’intérêt des salariés – en terme d’égalité professionnelle, de formation ou de rémunération par exemple 

– est préservé. C’est pourquoi, le législateur a précisé la séparation des budgets et les types de dépenses 

qui peuvent être affectés au budget de fonctionnement. Il est donc interdit d’y imputer des dépenses 

ASC ou de le fusionner avec le budget dédié aux activités sociales et culturelles. 

Pour en savoir plus, consultez l’article de comitesdentreprise.force-ouvriere.org 

intitulé « Dossier spécial Budget de Fonctionnement ». 

Analyse de l’utilisation par le CEt Astek Province 

Chaque année, il perçoit environ 100 à 110 K€ de subvention pour son budget FCT (0,2 % de la MSB 

annuelle) et 90 à 100 K€ de subvention pour son budget ASC (0,18 % de la MSB annuelle). 
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http://comitesdentreprise.force-ouvriere.org/DOSSIER-SPECIAL-BUDGET-DE


En analysant les bilans de trésorerie de 2011 à 2013, les principaux postes de dépenses en 

fonctionnement sont : la rédaction des procès-verbaux réalisée par une société extérieure (25 K€ / an), 

des frais de réunion (27 K€ / an),  des frais de communication (20 K€ / an) et le financement du Comité 

Central d’Entreprise (21 K€ / an).  

Pour réaliser sa politique sociale, le comité reçoit donc, de l’employeur, moins de 80 euros par salarié. 

C’est deux fois moins que la subvention accordée par les employeurs dans la plupart des ESN. 

C’est cinq fois moins que la subvention moyenne accordée par les entreprises françaises. 

Frais et dépenses imputés à tort sur le budget Fonctionnement 

Concernant les frais de réunions, il s’agit de frais liés aux déplacements des membres pour pouvoir 

participer aux réunions du comité. Pourtant, ces frais devraient être pris en charge par l’employeur. 

Concernant les frais de communication, en 3 ans, les trésoriers ont affecté environ 35 000 € (7000 € de 

goodies ; 12 000 € en buffet lors de la distribution des colis de Noël ; 15 000 € en adhésion auprès de 

fournisseurs de billetterie tel que Version CE, Kalidea …) de dépenses concernant les activités sociales et 

culturelles dans la rubrique « Communication » du budget de fonctionnement. 

Pourtant, d’une part, la littérature sur le sujet est importante ; d’autre part, plusieurs membres du Comité 

ont déjà dénoncé l’illégalité de ce type d’affectation. 

A lire : 

 Peut-on acheter sur le budget de fonctionnement des objets publicitaires ? 

 Attention aux imputations abusives sur le budget de fonctionnement 

Alors que le secrétaire et les trésoriers devraient être garant d’une bonne utilisation des fonds du comité, 

respectueuse de la loi, ils confortent les autres membres dans une utilisation erronée 

du budget fonctionnement. De plus, pour des raisons de coût, ils sont réticents à l’utiliser pour former les 

élus ou lancer des actions juridiques … alors même que ces dépenses rentrent dans le cadre des missions 

du budget fonctionnement.  

Au final, sur le mandat, entre les frais de réunion et les frais dits de « Communication », ce sont plus 

de 80 000 € qui ont été détournés de leur finalité et qui, en plus, rendent son fonctionnement 

comptablement déficitaire depuis 2 ans.  

 

FO considère que l’employeur doit, d’une part, prendre à sa charge l’ensemble des frais liés 

aux réunions ; d’autre part, donner les moyens aux CE de mettre en œuvre une véritable politique 

sociale, digne d’un grand groupe. De plus, FO regrette vivement que l’employeur, témoin d’affectations 

abusives, finisse par laisser faire. 

FO considère l’affectation (ou la dissimulation) de dépenses ASC sur le budget fonctionnement comme 

une erreur préjudiciable. Un CE ne devrait pas déroger à la réglementation sans quoi, il perd en 

crédibilité quand il rappelle, à l’employeur, ses obligations.  

FO n’est ni opposé aux activités sociales et culturelles, ni aux cadeaux de Noël, ni aux calendriers, ni à la 

billetterie … Cependant, pour FO, les œuvres sociales ne doivent pas se faire au détriment  des moyens 

pour la défense des salariés. C’est pourquoi, il souhaite veiller à ce que les différents budgets soient 

utilisés conformément à leur finalité.  
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